les liens les plus étroits, car Dieu le reconnaît pour fils. Si tu nies ce
degré de parenté avec lui, tu montres par-là que tu n’es qu’un
mercenaire dans la maison, et non un enfant de la famille de Dieu.
Christ’s Object Leçons, p. 210-211;
Les Paraboles de Jésus, p. 177, adapté.

e

3 trimestre 2019
Leçon 12

AIMER LA MISERICORDE
Sabbat après-midi 14 septembre 2019
La vive sympathie de notre Sauveur s’éveillait à la vue de
l’humanité souffrante et déchue. Si vous voulez être ses disciples, vous
devez cultiver la compassion et la sympathie. L’indifférence devant les
souffrances humaines doit être remplacée par un vif intérêt à l’égard
des souffrances des autres. La veuve, l’orphelin, le malade, le mourant
ont toujours besoin d’un secours. Ils nous offrent l’occasion de
proclamer l’Évangile et de présenter Jésus, l’espoir et la consolation de
tous les hommes. Quand les corps malades ont été guéris, quand vous
avez témoigné un vif intérêt aux affligés, les cœurs s’ouvrent et vous
pouvez alors y déverser le baume divin. Si vous regardez à Jésus et si
vous puisez en lui la reconnaissance, la force et la grâce, vous pouvez
offrir aux autres sa consolation car le Consolateur est avec vous.
My Life Today, p. 230; Avec Dieu chaque jour, p. 243.

Aucun membre de la famille ne doit se replier sur lui-même car
ceux qui l’entourent ne sentiront pas son influence et son esprit.
L’expression même du visage peut influencer en faveur du bien ou du
mal. L’esprit, les paroles, les actions, l’attitude de chacun ne trompent
pas. … S’il est rempli de l’amour du Christ, il témoignera de la politesse,
de la bonté, un respect affectueux pour les sentiments des autres et
communiquera à son entourage, par ses actes d’amour, de la tendresse,
de la gratitude et du bonheur. Il montrera d’une façon évidente qu’il vit
par Jésus. … Il pourra dire à l’Éternel : « Je deviens grand par ta bonté »
(Psaume 18.35).
My Life Today, p. 53; Avec Dieu chaque jour, p. 57.

Dimanche 15 septembre 2019
Voici ce que Dieu demande : « Détache les chaînes de la
méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les
opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug. ... Ne te détourne
pas de ton semblable » (Ésaïe 58.6, 7). Lorsque tu te regarderas comme
un pécheur sauvé uniquement par l’amour de ton Père céleste, tu auras
pitié de ceux qui souffrent dans le péché. Tu ne répondras plus à la
souffrance et à la repentance par de la jalousie et de la critique. Quand
la glace de l’égoïsme aura disparu de ton cœur, tu vibreras en harmonie
avec Dieu et tu partageras sa joie en sauvant les perdus.
Tu te réclames, il est vrai, du titre d’enfant de Dieu ; mais si cette
prétention est fondée, c’est « ton frère » qui était mort et qui est revenu
à la vie, qui était perdu et qui est retrouvé (Luc 11.15-32). Il t’est uni par

Les priorités du royaume
Oh, qu’un esprit d’abnégation puisse se manifester dans
chaque église de sorte que chaque personne, proche ou lointaine,
puisse apprendre la valeur de l’argent et l’utilise pendant qu’elle le peut
en disant : « Tout vient de toi et c’est de ta main que vient ce que nous
te donnons » (1 Chroniques 29.14 NBS).
Il n’est plus temps de se préoccuper de ce que nous allons
manger et boire, ou de quoi nous serons vêtus. Vivons simplement et
travaillons avec simplicité. Habillons-nous de façon si modeste et
convenable que nous pourrons être reçus partout où nous irons. Les
bijoux et les vêtements onéreux ne changeront rien à notre influence,
1
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mais la parure d’un esprit doux et paisible – qui résulte de notre
dévouement envers le Christ – avec Dieu, nous confèrera de l’efficacité.
La gentillesse et la prévenance que nous manifestons à ceux qui nous
entourent sont des qualités précieuses aux yeux des habitants du ciel. Si
vous n’avez pas porté attention à l’acquisition de ces grâces, faites-le,
car vous n’avez pas de temps à perdre.
Selected Messages, book 3, p. 248

sans vouloir confesser leurs erreurs ou leurs fautes, n’auront aucune
place dans le royaume des cieux. Les hommes recevront l’honneur
d’être membres de la famille royale d’après la façon dont ils auront
témoigné en faveur de Jésus. …
Le caractère qui nous est propre maintenant décide de notre
destinée future. ... Si les hommes deviennent membres de la famille
royale du Christ, ce sera grâce au ciel qu’ils auront commencé à
découvrir sur la terre. ... Ils emporteront avec eux dans les cours
célestes toutes les grâces, toutes les qualités précieuses et saintes
acquises ici-bas.
God’s Amazing Grace, p. 60; Puissance de la grâce, p. 60.

Il y a devant nous des temps qui éprouveront l'âme des hommes,
et il sera nécessaire de veiller et de pratiquer le vrai jeûne. Celui-ci ne
doit pas être comme le jeûne des pharisiens. Leurs périodes de jeûne
consistaient en cérémonies toutes faites d’apparence. Ils n'humiliaient
pas leur cœur devant Dieu. Ils étaient pleins d'amertume, d'envie, de
méchanceté, d’esprit querelleur, d'égoïsme et de propre justice et des
oppresseurs exigeants et orgueilleux. …
Tous ceux qui sont loyaux envers Dieu et envers la vérité doivent
tenir fermement pour le bien parce que c'est le bien. S'unir à ceux qui
ne sont pas consacrés et être loyal à la vérité est tout simplement
impossible. Nous ne pouvons-nous unir à ceux qui se complaisent en
eux-mêmes et œuvrent selon des plans mondains, sans perdre notre
relation avec le Conseiller céleste. Nous pouvons sortir du piège de
l'ennemi, mais nous en garderons des séquelles et des blessures et
notre vie spirituelle en sera appauvrie.
Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p.
1086; Commentaire d’Ellen G. White sur Matthieu 6.16, 24, adapté.

Lundi 16 septembre 2019
Persévérance dans la compassion
Ne nous lassons donc pas de faire le bien. Que nos cœurs soient
entièrement soumis aux enseignements de la Parole. … Notre capacité
et notre ardeur à promouvoir la connaissance de Jésus-Christ seront le
résultat de notre foi dans le message. Nous devons devenir des
« ouvriers avec Dieu » « travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du
Seigneur » (1 Corinthiens 15. 58).
Chaque jour de notre vie nous devons faire face à de nouvelles
obligations. La fin d’un devoir est le commencement d’un autre. Nous
sommes les serviteurs du Seigneur et notre vie doit être employée à ce
service solennel. Les membres de l’Église du Christ seront des exemples
par leur vie de service et par leur entière obéissance envers notre grand
Exemple. Chaque jour notre travail nous sera confié selon nos diverses
capacités. Au cours de ce service, accompli en veillant et en priant, nous
perfectionnerons nos caractères selon le modèle divin, caractères qui
plairont à Dieu et qui nous rendrons dignes d’entrer dans l’éternel
royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Sons and Daughters of God, p. 265, §4, 5.

Il n’y aura aucune place dans le royaume spirituel du Christ pour
ce qui brille avec tant d’éclat sur notre terre. Tout ce qui est vanté
hautement par les hommes et qui les enfle d’orgueil : classe, rang,
situation ou fortune, n’est nullement apprécié dans le royaume céleste.
Tous ceux qui, guidés par l’égoïsme et par l’ambition, ont
combattu pour obtenir des positions élevées en se rendant importants,
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Les serviteurs de Dieu doivent se servir de chaque ressource pour
l’élargissement de son royaume. L’apôtre Paul déclare que : « Cela est
beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » et qu’il y a
lieu de « faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions
de grâces pour tous les humains » (1 Timothée 2. 3,4, 1). … Dieu supplie
chaque croyant de se lier à ses frères en apportant l’invitation suivante :
« Venez, c’est déjà prêt » (Luc 14.17). Tous doivent encourager les
autres à travailler de tout leur cœur. Ces invitations sincères ne seront
offertes que par une Église vivante. Alors des âmes assoiffées seront
conduites aux eaux de la vie.
Testimonies for the Church, vol. 7, p. 14.

Mardi 17 septembre 2019
Générosité
Les gestes de générosité et les offrandes ont été conçus par Dieu
pour que le cœur des enfants des hommes reste tendre et compatissant
et pour qu'ils se portent les uns aux autres de l'intérêt et de l'affection,
imitant en cela le Maître qui, pour nous, s'est fait pauvre, de sorte que
nous devenions riches. La loi sur la dîme se fonde sur un principe
perpétuel, elle est destinée à être une bénédiction pour l'être humain.
Le système des offrandes systématiques a été mis en place pour
empêcher un grand mal : la convoitise. Le Christ avait constaté que dans
la poursuite des affaires, l'amour des richesses aurait pour principale
conséquence de déraciner dans le cœur des hommes la véritable piété.
Il voyait que l'amour de l'argent était capable de rendre l'âme dure et
froide comme la glace, de briser les élans de générosité et de rendre
aveugle et sourd aux besoins des hommes souffrants et affligés.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 547.

Notre force spirituelle et notre bénédiction seront
proportionnées au travail d’amour et aux bonnes œuvres que nous
accomplirons. Voici la recommandation de l’apôtre : « Portez les
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ »
(Galates 6.2).
L’observance des commandements de Dieu exige de nous la
pratique du bien, du renoncement, du sacrifice de soi-même, le
dévouement envers autrui. Ce n’est pas que nos bonnes œuvres
puissent nous sauver, mais nous ne le serons certainement pas sans
elles. Après avoir agi de notre mieux, disons : « Nous n’avons fait que
notre devoir ; nous sommes des serviteurs inutiles, indignes de la plus
petite faveur de Dieu. Le Christ sera notre justice. »
Tout autour de nous se trouvent des personnes dont l’âme est
affamée et qui soupirent après un peu d’amour. La sympathie sincère et
le véritable intérêt que nous leur témoignerons nous combleront de
bénédictions dont nous n’avons pas encore joui. Nous serons ainsi en
communion plus étroite avec notre Rédempteur dont le but, en venant
dans le monde, était de faire du bien, et dont nous devons imiter la vie.
Que faisons-nous pour le Christ ?
That I May Know Him, p. 334.
Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 336, adapté.

Les offrandes désintéressées enthousiasmaient la jeune église de
Corinthe, car les nouveaux convertis savaient qu’ils contribuaient ainsi à
la proclamation de l’Évangile dans les pays où régnaient les ténèbres.
Leur générosité prouvait qu’ils n’avaient pas reçu la grâce de Dieu en
vain. Quelle pouvait être la cause d’une telle générosité, sinon la
sanctification de l’Esprit ? Pour les croyants et les non-croyants, cette
générosité semblait être un miracle de la grâce.
La richesse spirituelle d’une église est étroitement liée à la
générosité chrétienne. Les disciples du Christ devraient se réjouir du
privilège qu’ils possèdent en révélant par leurs vies la magnanimité de
leur Rédempteur. Tout en apportant leur offrande au Seigneur, ils ont
l’assurance que ce qu’ils donnent de plus précieux s’élève comme un
encens jusque dans les parvis célestes.
Les hommes veulent-ils assurer leurs biens ? Qu’ils les placent
dans les mains qui portent les marques de la crucifixion ! Veulent-ils en
3
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avoir la jouissance ? Qu’ils les emploient au bénéfice des pauvres et des
indigents ! Veulent-ils augmenter leurs revenus ? Qu’ils tiennent compte
de ce commandement de Dieu : « Honore l’Éternel avec tes biens, et
avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis
d’abondance, et tes cuves regorgeront de moût » (Proverbes 3.9, 10).
Ceux qui cherchent à garder leurs richesses pour des fins égoïstes
courent à leur perte éternelle. Mais qu’ils donnent leurs revenus à Dieu,
alors, à partir de ce moment-là, leurs biens porteront le sceau divin.
The Acts of the Apostles, p. 344; Conquérants pacifiques, p. 304-305.

Mercredi 18 septembre 2019
Artisans de paix
Le péché a détruit notre paix. Nous ne pouvons trouver le repos,
tant que notre moi n'a pas accepté de se soumettre. Aucun pouvoir
humain ne peut contenir les fortes passions du cœur. En ceci nous
sommes aussi impuissants que les disciples au milieu de la mer en furie.
Mais celui qui a adressé une parole de paix aux vagues de Galilée a aussi
une parole de paix pour chaque âme. Quelle que soit la violence de la
tempête, ceux qui se tournent vers Jésus en lui criant : « Seigneur,
sauve-nous » (Matthieu 8.25), obtiendront la délivrance. Sa grâce, qui
réconcilie l'âme avec Dieu, apaise les conflits des passions humaines ; le
cœur trouve son repos dans son amour. …
Quiconque consent à renoncer au péché et à ouvrir son cœur à
l'amour du Christ participe à cette paix céleste. Cette paix ne peut
s'obtenir par aucun autre moyen. Reçue dans une âme, la grâce de Jésus
dompte l'ennemi, apaise le combat et remplit le cœur d'amour. Celui qui
est en paix avec Dieu et son prochain ne peut être malheureux. L'envie
n'aura pas de prise sur lui, pas plus que les soupçons ou la haine.
L'homme qui est en règle avec Dieu jouit de la paix d'en haut et répand
autour de lui une influence bénie. L'esprit de paix descendra comme la
rosée sur les cœurs travaillés et lassés par les luttes de ce monde.
In Heavenly Places, p. 35; Dans les lieux célestes, p. 37.

Avant même d’avoir aperçu le visage du Christ, Zachée avait
commencé de donner des preuves de vraie repentance. Avant même
d’être accusé, il avait confessé son péché. Cédant à la conviction du
Saint-Esprit, il avait commencé de se conformer aux enseignements
donnés à l’ancien Israël et à nous-mêmes. Le Seigneur avait dit
longtemps auparavant : « Si ton frère, qui est près de toi, devient pauvre
et que sa main s’affaiblisse, tu le soutiendras, quand même il serait un
étranger ou un hôte, afin qu’il vive auprès de toi. Tu ne tireras de lui ni
intérêt ni profit, mais tu craindras ton Dieu et ton frère vivra auprès de
toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui donneras
point de tes vivres pour en tirer un profit. ... Qu’aucun de vous ne fasse
tort à son prochain ; mais crains ton Dieu » (Lévitique 25.35-37, 17). Ces
paroles avaient été prononcées par le Christ lui-même alors qu’il était
enveloppé dans la colonne de nuée, et la première manifestation de la
reconnaissance de Zachée, pour l’amour du Christ, consista à témoigner
de la compassion envers les pauvres et les affligés.
The Desire of Ages, p. 555; Jésus-Christ, p. 548.

Le Seigneur répand ses bénédictions sur tous. « Il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur
les injustes. » « Il est bon pour les ingrats et pour les méchants » (Luc
6.35). Il nous invite à lui ressembler. « Bénissez ceux qui vous
maudissent, dit Jésus, faites du bien à ceux qui vous haïssent » (Luc
6.28). « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. »
(Matthieu 5.45). Tels sont les principes de la loi, et c’est de cette source
que jaillit la vie.
The Desire of Ages, p. 311; Jésus-Christ, p. 300.
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Le glorieux évangile, le message divin de l’amour rédempteur,
doit être transmis à tous et cet amour doit se révéler dans le cœur des
ouvriers. Le thème de la grâce qui sauve est un antidote à la dureté et la
rudesse. L’amour du Christ, présent dans le cœur, s’exprimera par un
travail sérieux pour le salut des pécheurs. …

Alors Caïphe, levant vers le ciel la main droite, s’adressa à Jésus
avec la plus grande solennité : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous
dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu » (Matthieu 26.63).
Devant un tel appel, le Christ ne pouvait plus se taire. S’il y a un
temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Il n’avait pas parlé
tant qu’il n’avait pas été pris à partie directement. Il savait qu’une
réponse donnée maintenant rendrait sa mort certaine. Mais l’appel
venant de la plus haute autorité reconnue par la nation, et fait au nom
du Très-Haut, le Christ ne voulut pas manquer au respect dû à la loi.
D’autre part sa relation avec le Père était en question. Il devait donc
attester clairement son caractère et sa mission.
The Desire of Ages, p. 706; Jésus-Christ, p. 705-706.

Que l’Évangile soit présenté en tant que parole de Dieu pour la
vie et le salut. … L’Évangile deviendra acceptable s’il est révélé par l’état
d’esprit de quelqu’un qui agit par amour. « Qu’ils sont beaux, sur les
montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la
paix ! » (Ésaïe 52.7).
This Day With God, p. 297.
.

Celui qui est étreint par l'amour du Christ va parmi ses
semblables. Il aide et encourage les désespérés. Il indique aux pécheurs
l'idéal de Dieu pour ses enfants et les guide vers celui qui seul peut les
conduire vers cet idéal. …
Nous ne devrions jamais être froids ni antipathiques, surtout
dans nos rapports avec les pauvres. Nous devons manifester de la
courtoisie, de la sympathie et de la compassion envers tous. La partialité
en faveur des riches déplaît à Dieu. On méprise Jésus quand on méprise
ses enfants qui sont dans le besoin. Ils ne sont pas riches en biens de ce
monde, mais ils sont chers à son cœur aimant.
In Heavenly Places, p. 234; Dans les lieux célestes, p. 235.

Jeudi 19 septembre 2019
Une voix pour les sans voix
Jésus, sans prononcer une seule parole pour sa défense, écoutait
patiemment ces fausses dépositions. À la fin, ses accusateurs,
embarrassés, confondus, devinrent furieux. Le procès n’avançait pas :
leur complot paraissait sur le point d’échouer. À Caïphe, désespéré, il ne
restait plus qu’une ressource : obliger le Christ à se condamner luimême. Le grand prêtre se leva de son siège, le visage décomposé par la
passion ; sa voix et son maintien montraient assez qu’il aurait volontiers
abattu le prisonnier qui se tenait devant lui. « Ne réponds-tu rien ?
s’écria-t-il. Qu’est-ce que ces gens déposent contre toi ? » (Matthieu
26.62).
Jésus garda le silence. « Il est maltraité et il s’humilie : il n’ouvre
point la bouche. Comme l’agneau qu’on mène à la boucherie, comme la
brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert la bouche »
(Ésaïe 53.7).

J’ai vu qu’il était conforme à la volonté de Dieu que des veuves,
des orphelins, des aveugles, des sourds, des boiteux et des personnes
affligées de toutes sortes de maux fussent placées en étroits rapports
avec son Église; cette présence est utile à la formation du caractère des
membres. Des anges de Dieu nous surveillent pour savoir comment
nous nous comportons à l’égard de ces personnes qui ont besoin de
notre sympathie, de notre amour et de notre bienfaisance
5

Attention modification d’adresse : www.egw.advent-verlag.ch/f

désintéressée. Cela constitue pour Dieu un test de notre caractère. Si
nous pratiquons la vraie religion de la Bible, nous serons conscients de la
dette d’amour, de bonté et de sympathie contractée envers le Christ en
faveur de ses frères ; et nous ne pourrons pas faire moins que
d’exprimer notre gratitude pour son incommensurable amour à notre
égard alors que nous étions des pécheurs indignes de sa grâce, en
manifestant un profond intérêt et un amour sincère envers ceux qui
sont nos frères et qui sont moins favorisés que nous.
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 511; Service chrétien, p. 234.

Vendredi 20 septembre 2019
Pour aller plus loin :
Le Ministère de la guérison, « Une expérience plus profonde », p. 436446
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